
Note d’orientation sur 

l’évaluation de la qualité des données de routine 

pour la Plateforme Nationale d’Information pour la Nutrition 

“GUARD”

Webinaire – 5 and 6 Novembre 2019



Objectifs d’apprentissage

 Comprendre la raison du développement de la note d’orientation 

et créer une compréhension commune autour d’elle

 Comprendre les raisons de l’évaluation de la qualité des données 

de routine existantes dans la PNIN 

 Présenter des outils existantes communément utilisés pour évaluer 

la qualité des données de routine 

 Souligner certaines considérations supplémentaires pour 

l’utilisation des données de routine



Plan

1. Rationnel

2. Qu’est-ce qui influence la qualité des données de 

routine ?

3. Comment évaluer la qualité des données de routine ? 

4. Principaux outils existants pour l’évaluation de la 

qualité des données de routine

5. Considérations supplémentaires de qualité 

importantes pour la PNIN

6. Méthodes additionnelles pour l’évaluation de la 

qualité des données de routine



1. 

Rationnel
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• La PNIN met en valeur les données existantes, y compris les 

données de routine

• Les données de routine sont collectées plus régulièrement et 

permettent des analyses standardisées à travers des niveaux 

géographiques comme les districts

• Des outils pour l’évaluation de la qualité des données de routine 

existent dans chaque pays PNIN (DQR, RDQA, etc.)

• L’Utilisation des données provenant de tous les secteurs 

contributifs à la nutrition serait l’idéal. Mais les données du 

Système d’Information Sanitaire (SIS) sont parmi les mieux 

organisées et accessibles. Il serait important d’accorder de 

l’importance à ces données dans le cadre de la PNIN

• Le but est de promouvoir des approches standardisées à travers les 

pays PNIN en matière d’utilisation d’outils validés et faciliter le 

partage d’expériences
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• Même si les données de routine sont des donnes administratives 

officielles, en fonction du but de sont utilisation il peut être 

nécessaire d’évaluer leur qualité

• Les outils existants n’incluent pas forcement les données de 

nutrition. La plupart d’entre eux (ex. WHO DQR) ciblent des 

indicateurs de projets ou de programmes 

• La PNIN peut faire des plaidoyer pour l’intégration des données de 

nutrition dans les outils actuellement utilisés au niveau national au 

sein des SIS

• L’évaluation de la qualité des données de nutrition issues du SIS 

sera une valeur ajoutée pour



2. 

Qu’est-ce qui influence 

la qualité des données 

de routine ?
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Les problèmes de 

qualité des données de 

routine sont les mêmes 

pour la plupart des 

indicateurs
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†Source: Countdown to 2030 for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health - Presentation in analysis workshop of health 

facility data for key health system performance indicators, May 2019

Le principal souci vient de la précision et la complétude du numérateur de 

même que la méthode d’estimation et la précision du dénominateur



3. 
Comment évaluer la qualité 

des données de routine ?
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• Les outils d’évaluation de la qualité des données de routine 

utilisent des descriptifs de la qualité appelés, domaines, 

dimensions ou attributs :

 le DQR de l’OMS utilise domaines et métriques pour évaluer la 

qualité des données de routine

 Le RDQA de Measure Evaluations utilise des dimensions pour 

qualifier ce qui est appelé métrique dans l’outil DQR (MS-07-

19, 2007)

 Hong Chen et al. en 2014 les ont nommés attributs

• Toutes ces dénominations désignent plus ou moins les mêmes 

choses 

• Hong Chen et al. ont identifié plus de 30 dimensions (2014)

• L’outil DQR de l’OMS utilise 4 domaines qui catégorisent les 

métriques
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Les métriques de la qualité des données de 

routine

En fonction des auteurs, les descriptifs sont nommés attributs, métriques 

ou dimensions pour caractériser les données, le tableau ci-dessous 

présente les domaines et les métriques selon l’outil DQR 2017 de l’OMS 
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Qualité des données Métriques/Dimensions/Attributs

Domaine 1

Complétudes et promptitude du 

rapportage

• Complétude du rapportage de l’unité infranationale

• Promptitude du rapportage de l’unité infranationale

• Complétude du rapportage du centre de santé

• Promptitude du rapportage du centre de santé

• Complétude des données de l’indicateur

• Consistance de la complétude du rapportage niveau infranational 

• Consistance de la complétude du rapportage du centre de santé

Domaine 2

Consistance interne des données 

rapportées

• Identification des valeurs extrêmes

• Identification des valeurs modérément extrêmes

• Consistance dans le temps

• Consistance entre des indicateurs reliés

Domaine 3

Consistance externe

Comparaison entre données de routine et données d’enquête de 

ménage sur une même période

Domaine 4

Consistance externe des données 

rapportées

Ratio de la projection de population des naissances vivantes du 

bureau de statistique avec des données de population des nations 

unies



12/12/2019 12

Métriques Définition

Exactitude Aussi connu come validité. Des données exactes sont considérées comme correctes : les 

données mesurent ce qu’elles sont censées mesurer. Les données exactes minimisent les 

erreurs(ex., le biais d’enregistrement, de l’enquêteur, de transcription,

d’échantillonnage) au point de les rendre négligeables.

Fiabilité Les données générées par le système d’information du programme sont basées sur des 

protocoles et des procédures qui ne changent pas selon qui utilise les données, quand ou 

à quelle fréquence elles sont utilisées. Les données fiables parceque qu’elles sont 

mesurées et collectées de manière consistante.

Précision Signifie que les données ont des détails suffisantes. Par exemple un indicateur requièret 

le nombre de d’individus qui ont reçu un counseling pour le test du VIH et ont reçu leur 

résultats par sexe. Un système d’information manque de précision s’il n’est pas 

configuré pour enregster le sexe des personnes ayant reçu un counseling et testées pour 

le VIH.

Intégrité Il y a intégrité quand les données générées par le system d’information du programme 

sont protégée contre les biais délibérés ou les manipulations pour des raisons politiques 

personnelles.

Dans l’outil de Measure Evaluation ‘’Data Quality Assurance Tool for 

Program-Level Indicators, (2007)’’ certaines non incluses dans le DQR sont 

proposes, le tableau ci-dessous présente ces dimensions

Les métriques de la qualité des données de 

routine



Complétude : Exemple du tableau de bord 

du DQR de l’OMS
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2014

Taux national complétude de rapportage des districts 93.3%

Nombre de district avec taux de complétude inférieur à 75% 4

Pourcentage des districts avec taux de complétude 

inférieure à 75%

5.6%

Districts avec taux de complétude inférieur à 75% District 1, District 3, District 7, 

District 10

Interprétation des résultats

• Bonne complétude des rapports poursuivant une tendance à la 

hausse sur les récentes années

• Investiguer les districts avec complétude <75%  pour l’année.

• Les districts 1 et 3 ont eu une rupture de de stock de formulaire de 

rapportage durant le 2ème trimestre de l’année passée.

Le tableau et la figure ci-dessous montre résultats au niveau national 

d’analyse pour la complétude des données au niveau district ainsi que 

le nombre  et pourcentage districts qui ne répondaient pas au 

standard.
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Cohérence de l’exhaustivité des rapports
Interprétation des 

résultats

• De manière globale 

persistance d’un taux 

élevé d’exhaustivité de la 

notification au niveau des 

établissements et des 

districts

• La tendance à hausse au 

niveau des districts mais 

a enregistré une baisse en 

2014 au niveau des 

établissements? Explorer 

les raisons de ce  déclin –

est-ce le  début d’une 

tendance.

Complétude : Exemple du tableau de bord 

du DQR de l’OMS



Identification des valeurs atypiques : exemple provenant 

du tableau de bord du DQR d l’OMS – Cohérence interne
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• Les valeurs atypiques peuvent être considérées comme 

métrique  de la cohérence interne

• Ils comparent pour une année donnée le taux d’un indicateur 

au taux médian des valeurs des trois années précédentes

• Quand la valeur est plus grande que trois déviations standard 

de la moyenne on parle de valeur atypique extrême

• Les valeurs atypiques  sont révélatrices de problème en 

matière de qualité des données ou d’une évolution des modes 

de prestation de prestation des services, ou les deux. On peut 

s’attendre à une certaine variabilité pour des indicateurs 

particuliers comme la vaccination, mais pas pour d’autres.



Cohérence dans le temps – tendance à niveau constant pour 

l’indicateur : exemple du tableau de bord du DQR de l’OMS

La figure ci-contre montre 

le nombre total de 

consultations en 

ambulatoires – tendance à 

niveau constant pour 

l’indicateur. Il utilise la 

moyenne des 3 années 

précédentes (2011-2012 et 

2013) pour l’indicateur 

comparée à la valeur de 

2014.
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Cohérence interne entre indicateurs apparentés: 

Exemple du tableau de bord du DQR de l’OMS 
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Evaluation de la cohérence entre 

indicateurs apparentés

Dimension 2, la cohérence entre 

indicateurs apparentés est évaluée 

Dans l’exemple de la figure la CPN1 est 

comparée à la première dose de la TPI

Dans les pays endémiques palustre la TPI 

devrait être donnée à toutes les femmes 

enceintes au cours de la CPN

En théorie, le nombre de femmes ayant 

reçu la première dose de TPI devrait être 

grossièrement égal au nombre de femmes 

ayant eu leur CPN1

Le ratio de CPN1/TPI est calculé pour 

chaque niveau sous-national et aussi pour 

le niveau national



Comparaison externe entre l’indicateur CPN1 dérivé du SIS 

et les valeurs provenant des enquêtes
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Comparaison entre les données 
de routine et les valeurs issues 
des enquêtes en population pour 
la même période – Rapport de 
cohérence de l’indicateur CPN1 
entre les taux provenant des 
établissements et ceux des 
enquêtes

Interprétation des résultats 

• La valeur de la CPN1 fournie par le SIS pour la région 4 semble trop faible – cela 

pourrait résulter de documents source manquants ou d’un non-enregistrement 

des services dispensés. Examiner les  formulaires de notification des districts de 

la région pour  vérifier les valeurs notifiées.

• La valeur de CPN2 ET 8 fournies par le SIS semble trop élevée – Cela pourrait 

résulter de doublons au niveau du comptage ou de la notification. Appeler les 

responsables du SIS des districts pour enquêter.



Qualité des données sur la population : exemple 

du tableau de bord du DQR de l’OMS 
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2014

Rapport entre les projections démographiques relatives aux 

naissances vivantes données par le bureau des statistiques et 

celles des Nations Unies

0.98

Interprétation des résultats 

Bonne concordance entre les estimations officielles du gouvernement 

sur les naissances vivantes et celles des Nations Unies. La divergence 

pourrait être liée au taux de croissance utilisé pour établir les 

estimations pour les années intercensitaires



4. 
Principaux outils existants 

pour l’évaluation de la qualité 

des données de routine
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Routine data  quality assessment tools and 

characteristics

Nom de l’outil Avantages Inconvénients
DQR OMS intégré au DHIS2 

pour les pays utilisant le 

DHIS 2  - 2019 -
(https://who.dhis2.org/)

• Intégré au DHIS 2, il a déjà 

accès aux données de routine 

entrées dans celui-ci

• Peut être utilisé pour évaluer 

un indicateur d’intérêt 

disponible dans le DHIS 2

• Pas d’exemple 

d’indicateur de 

nutrition disponible 

encore

• Nécessite des 

compétence pour la 

manipulation du DHS 2

DQR OMS 2017
https://www.measureevaluation.org/o

ur-work/data-quality/data-quality-

review

• Ne to be feed with data to be 

assessed

• Pas d’exemple 

d’indicateur de 

nutrition disponible 

encore

Measure Evaluation DQA 

Tool - 2008

Protocol 2: Data 

Verification
https://www.measureevaluation

.org/resources/tools/data-

quality/data-quality-assessment-

data-verification-templates

• Plus adapté aux supervisions de 

terrain pour l’évaluation de la 

qualité des données

• Fournit des recommandations 

et des actions à prendre pour 

l’amélioration de la qualité des 

données 

• Pas d’exemple 

d’indicateur de 

nutrition disponible 

encore

• Nécessite des 

compétence pour la 

manipulation du DHS 2 

https://who.dhis2.org/
https://www.measureevaluation.org/our-work/data-quality/data-quality-review
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/data-quality/data-quality-assessment-data-verification-templates
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Routine data  quality assessment tools and 

characteristics

Nom de l’outil Avantages Inconvénients

Measure Evaluation RDQA 

- 2009

Checklist to assess

program/project data 

quality
https://www.measureevaluation.or

g/resources/tools/data-quality

• Plus adapté aux supervision 

de terrain

• Fournit des recommandations 

et actions à entreprendre 

pour améliorer la qualité des 

données

Pas d’exemple d’indicateur de 

nutrition disponible encore

Measure Evaluation RDQA 

- 2010

Checklist to assess

program/project data 

quality
https://www.measureevaluation.or

g/resources/tools/data-quality

• Plus adapté aux supervision 

de terrain

• Fournit des recommandations 

et actions à entreprendre 

pour améliorer la qualité des 

données

Pas d’exemple d’indicateur de 

nutrition disponible encore

Measure Evaluation RDQA 

- 2015
https://www.measureevaluation.or

g/resources/tools/data-quality

• Plus adapté aux supervision 

de terrain

• Fournit des recommandations 

et actions à entreprendre 

pour améliorer la qualité des 

données

Pas d’exemple d’indicateur de 

nutrition disponible encore

https://www.measureevaluation.org/resources/tools/data-quality
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/data-quality
https://www.measureevaluation.org/resources/tools/data-quality


5. 
Considérations 

additionnelles de qualité 

pour la PNIN
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• En utilisant les données, la bonne qualité des données peut ne pas 

suffire à elle seule pour effectuer une analyse menant à des 

preuves solides. Il est également important de rendre les données 

superposées aussi comparables que possible, il faut en effet 

s’assurer que :

– les zone géographique sont les mêmes ;

– les période de collecte des données sont similaires ;

– les manières de poser des questions aux enquêtés sont les mêmes ;

– les définitions des indicateurs, les groupes d’âge utilisés,… sont les mêmes.
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6. 

Autres méthodes pour 

l’évaluation de la qualité des 

données de routine
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Méthode Définition Remarque

Front page’ test Les chiffres rapportés ont-ils un sens? Source (s) d'erreur?

Évaluez la production et les estimations de couverture

La somme des décès déclarés par différents programmes 

de l'OMS a dépassé le nombre total de décès dans le 

monde. (Christopher Murray, 2004 «Surveiller la santé 

dans le monde: l'heure est aux nouvelles solutions», BMJ)

C’est probablement la 

méthode qui n’est pas 

prise en compte par les 

outils présentés dans ce 

guide.

Disaggregation Les données agrégées peuvent masquer des problèmes de 

qualité des données

Ventiler les données aux niveaux sous-nationaux pour 

identifier les données aberrantes et les données 

manquantes (province / région, district, établissement)

Cette méthode recherche 

généralement les erreurs 

de rapport de données 

entre la fourniture du 

service principal et le 

système de données 

national.

Secular trend Décrire les changements au fil du temps (mensuels, 

trimestriels, annuels)

Variation en pourcentage dans le temps

Visualisation

Identifier les valeurs aberrantes, les données manquantes

Quelle est l'importance des fluctuations?

Y a-t-il une bonne explication pour les grands 

changements?

Données contextuelles (de routine ou autres)

Examiner la cohérence 

interne des données 

également mesurées par le 

DQR

Aperçu d’autres méthodes
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Méthode Définition Remarque

Triangulation Compare les résultats programmatiques, pour 

une période donnée, avec d'autres sources 

d'informations

Examiner la cohérence externe 

des données également 

mesurées par le DQR

Bottom-up Vérifie la disponibilité des enregistrements 

primaires (à la prestation de service) et des 

rapports de synthèse (où les données sont 

agrégées)

Re-agréger les données des enregistrements 

primaires, comparer avec les rapports de 

synthèse sur plusieurs niveaux

L'utilisation de cette méthode 

prend du temps et nécessite une 

visite du site de collecte de 

données.

Data quality

audit

Vérifier la disponibilité des enregistrements 

primaires (à la prestation de service) et des 

rapports de synthèse (où les données sont 

agrégées)

Re-agréger les données des enregistrements 

primaires, comparer avec les rapports de 

synthèse sur plusieurs niveaux

La mise en œuvre de cette 

méthode prend également du 

temps et nécessite des 

ressources humaines et 

financières.

Aperçu d’autres méthodes



En résumé

La présente note d’orientation traite de l’utilisation des outils 

existants pour évaluer la «vérification des données» relatives à la 

qualité des données de routine en matière de nutrition.

L'évaluation globale du système de gestion et de rapportage n'a pas 

été abordée dans cette note. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus 

sur l’évaluation des systèmes de données, voici quelques liens et 

références que vous pouvez utiliser :

https://www.measureevaluation.org/his-strengthening-resource-

center/his-assessment-tools

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-03-

07
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https://www.measureevaluation.org/his-strengthening-resource-center/his-assessment-tools
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-03-07

